NOTICE PANASONIC TGP500
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Ce document décrit les fonctions de base du téléphone. Pour plus d’informations, veuillez consulter
le manuel d’utilisateur disponible sur : www.grandstream.com

I.

Inscription du DECT sur la base

Dans le cas où un DECT serait déconnecté de la base Panasonic, il faut l’enregistrer en suivant ces
instructions :
1- Appuyez sur la touche de menu «
#130

» puis composez la combinaison des touches suivantes :

2- Appuyez sur la touche «
» de la base Panasonic pendant 4 secondes puis sur « OK » de DECT.
3- Le DECT vous demandera le code PIN qui est par défaut « 0000 ».
Le DECT est désormais enregistré sur la base Panasonic TGP500.

II.

Fonctions de base

A. Passer un appel
Décrochez simplement le combiné et composez le numéro.
N’oubliez pas de composer le « 0 » avant le numéro afin d’appeler vers l’extérieur.
B. Répondre à un appel
Lorsque vous recevez un appel, le voyant de sonnerie clignote rapidement sur le combiné. Décrochez
le combiné et appuyez sur la touche
lorsque le téléphone sonne.
C. Terminer un appel
A la fin de la conversation, appuyez sur la touche rouge

.

D. Désactiver le micro
La fonction Couper le micro activée, vous pouvez entendre le correspondant, mais celui-ci ne peut
vous entendre.
1- Appuyez sur la touche

lors d’un appel.

2- Pour revenir à la conversation, appuyez de nouveau sur la touche
E. Accéder à la messagerie vocale
Composez le 599.

.

III.

Fonctions avancées
A. Mettre en attente

Pour mettre un appel en cours de communication en attente, appuyez sur la touche «
clavier.

» du

B. Reprendre un appel en attente
Pour reprendre l’appel, appuyez une deuxième fois sur la même la touche «

».

C. Double Appel
Cette fonction vous permet de recevoir des appels alors que vous êtes déjà en conversation au
téléphone. Si vous recevez un appel tandis que vous êtes au téléphone, les informations concernant
le 2nd appelant s’affichent sur le combiné utilisé après l’émission de la tonalité d’interruption.
1- Appuyez sur la touche

pour répondre au deuxième appel.

2- Pour basculer entre des appels, appuyez sur la touche

.

D. Conférence (jusqu’à 3 participants)
1- Quand le DECT est en communication, appuyez sur la touche menu «
» puis sélectionnez la
touche « 4= Conférence» ou appuyez directement sur la touche « 4 » du clavier.
2- Composez le numéro de destinataire et validez par la touche verte «

».

3- Attendez que le destinataire réponde à l’appel puis validez la conférence en appuyant sur la
touche «
DECT.

». La conférence à trois est établit et le mot « Conférence » apparaît sur l’écran du

4- Pour mettre la conférence en attente, appuyez sur la touche «
5- Pour reprendre la conférence, appuyez sur la touche «

».

».

E. Renvoi d’appels vers un numéro interne
Pour renvoyer tous les appels vers un autre poste en interne, composez le « *2+N°_Poste_Interne »
puis appuyez sur la touche verte «
».
Exemple : « *2100 » pour renvoyer tous les appels vers le poste interne 100.
Remarque : Après avoir validé le renvoi d’appel, il est important d’appuyer sur la touche raccrocher «
» pour arrêter les bips continus du DECT (Problème de firmware constructeur).
F. Renvoi d’appels vers un numéro externe
Pour renvoyer tous les appels vers un numéro externe, composez le « *20+N°_Externe» puis appuyez
sur la touche verte «
».
Exemple : « *200612345678» pour renvoyer tous les appels vers le numéro 0612345678.
Remarque : Après avoir validé le renvoi d’appel, il est important d’appuyer sur la touche raccrocher «
» pour arrêter les bips continus du DECT (Problème de firmware constructeur).
G. Renvoi d’appels vers la messagerie
Composez *2 + 599 +
.

H. Désactiver le renvoi d’appels
Pour annuler tous les types de renvoi d’appel, composez « *3 » puis validez par la touche «

».

I.

Transférer un appel
a. Transfert d’appels aveugle
Pour transférer l’appel en cours de communication vers un autre poste en mode aveugle, suivez les
étapes suivantes :
1- Appuyez sur la touche Menu «

».

2- Sélectionnez la touche « 3= Transfert aveugle» ou vous pouvez directement appuyez sur la touche
« 3 » du clavier. La communication active est alors en attente.
3- Composez le numéro de destinataire et validez par la touche «

»

b. Transfert d’appels assisté
Pour transférer l’appel en cours de communication vers un autre poste en mode assisté, suivez les
étapes suivantes :
1- Appuyez sur la touche Menu «

».

2- Sélectionnez la touche « 2= Transfert » ou vous pouvez directement appuyez sur la touche « 2 »
du clavier. La communication active est alors en attente.
3- Composez le numéro de destinataire et valider par la touche verte «

»

4- Attendez que le destinataire réponde à l’appel puis validez le transfert en appuyant sur la touche «
».
J. Intercepter un appel
Pour intercepter l’appel destiné à un poste depuis un autre poste, composez le « *5+N°_Extension »
puis valider par la touche «
» (N°_Extension étant le numéro du poste qui sonne).
Exemple : Le poste 100 appel le poste 101, le poste 102 peut intercepter l’appel en composant «
*5101 » et valider par la touche «
».

IV.

Annuaire et journal d’appels
A. Consulter l’historique des appels

Pour consulter l’historique des appels, appuyez sur la touche «
avec les touches

et

» puis faites défiler les numéros

.

B. Recomposer un numéro
Les 10 derniers numéros de téléphone composés sont mémorisés dans la liste de renumérotation
(chacun comprenant 32 chiffres max.).
1- Appuyez sur
2- Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité à l’aide des touches
3- Lancez la communication en appuyant sur la touche verte «
».

et

.

C. Consulter la liste de contacts
Le répertoire vous permet d’effectuer des appels sans devoir composer le numéro manuellement.
Vous pouvez ajouter jusqu’à 100 noms et numéros de téléphone dans votre répertoire.
1- Appuyez sur
2- Faites défiler les noms en utilisant les touches

et

.

